SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
a la longueur AC d'une concameration (qui repond a celle d'une deini-ondulation), il suffirait que le d?y fut le meme dans les courbes AMBG et A'M'B'G' appartenant aux ondes de diverses longueurs que Ton
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compare, pour que tous les deplacements relatifs des tranches comprises dans la sphere d'activite des points correspondents M et M' fussent egaux depart et d'autre; car si les deux quantity's 6gales pq et p'q', supposes tres-petites relativement a AC et A'G', donnent des fleches de cour-bure MN et M'N' egales entre elles, toutes les autres parties rs et r's, comprises entre 1'arcetla corde, seront egales entre elles, des qu'elles appartiendront a des ordonnees correspondantes : or cespetites parties rs et rV retranchees des fleches egales MN et M'N' donnent les de'pla-cements des points r et v, r' et v' relativement aux points M et M', et en meme temps de tous les autres points des tranches inde'finies di-rig.ees suivantles ordonnees rt et vu, r'l' etv'u', relativement aux points corresponclants, des tranches indefmies dirige'es suivant les ordonnees MP etM'P'. Done, dans les deux cas, toutes Ies actions sensibles exer-cees sur les tranches MP et M'P' seront les monies, lorsque I'^lasticite restera constante. On conclut de la ais^ment que les oscillations des deux concarnerations AMBG et A'M'B'G' s'executeront clans des temps proportionnels a leurs longueurs AG et A'G', et, en consequence, que les vitesses de propagation des ondes auxquelles elles appartiennent seront egales; r6sultat que tous les geometres ont tir^ de 1'analyse, en supposant. comme je viens de le faire, que la sphere d'activit^ des forces ne s'e'tend qu'a des distances insensibles par rapport aux dimensions de I'e'branlement.
Mais ils ne se sont pas occupes, je crois, du cas oii I'^tendue cle cette sphere d'activite" serait une portion sensible de la longueur d'ondulation: il est facile de prouver, par les considerations que nous venous d'employer, que dans ce cas les dure'es des oscillations des

